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	26.0_Revue scientifique du Limousin
	1897
	Académie internationale de géographie botanique (L'),
	ACLOQUE. Coléoptères, 1re partie de la Faune de France,
	,
	Affections charbonneuses,
	Agriculture. Les engrais chimiques,
	Agriculture. Principales cultures et engrais qui leur conviennent,
	Agriculture. Agriculture. Prairies,
	Agriculture. Betteraves à sucre,
	Agriculture. Utilité et emploi de la chaux,
	Agriculture. Tubercules, racines, tabac, plantes textiles et oléagineuses,
	Agriculture. Vignes,
	Agriculture. Arbres fruitiers,
	Agriculture. Plantes à fleurs d'ornement,
	Agriculture. Culture maraîchère et potagère,
	Agriculture. Les champs d'expériences scolaires et les engrais chimiques,
	Agriculture. Renseignements généraux sur le mode d'emploi des engrais chimiques,
	Agriculture. Sulfate de fer,
	Agriculture. Plâtre ferreux,
	Alcoolisme, danger social,
	Aloès (de l'),
	,
	Association française pour l'avancement des sciences. Congrès de Bordeaux,
	Avis Paiement de la cotisation,
	Avis. Table du 1er vol. de la revue,
	BAILLIÈRE et fils, éditeurs. Le Monde des plantes,
	BAILLIÈRE et fils, éditeurs. Bibliographie des sciences naturelles,
	BAILLIÈRE et fils, éditeurs. Dictionnaire d'électricité,
	BAILLIÈRE et fils, éditeurs. Dictionnaire de médecine domestique,
	BAILLON,
	BEAUBRUN (Dr). Bibliographie médicale,
	BEAUBRUN (Dr). Dictionnaire des médecins limousins,
	BEAUBRUN (Dr). Traité élémentaire de mécanique rationnelle et appliquée,
	BIAIS (Dr). Alcoolisme, danger social,
	BIAIS (Dr). Les morsures de vipères,
	Bibliographie,
	Black-rot (Le),
	BLANIÉ. Est nommé officier d'académie,
	Bolide de Madrid (Le),
	BONNET (Dr). Géographie botanique de la Tunisie,
	BONNET (Dr). Privilège pour la vente des eaux minérales,
	BONNET (Dr). Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Tunisie,
	BONNET (Dr). Brochures diverses,
	BONAMI. Dictionnaire de médecine domestique,
	Bourses à l'étranger,
	Brandes confolentaises (Les dernières),
	BROUARD. Une maladie des conifères,
	BROUARDEL. La mort, la mort subite,
	Buis (Ce que l'on trouve dans les archives de la commune du),
	Calculs en général (des),
	CAMUS. Brochures diverses,
	Cantaloup (Origine du mot),
	Cantharide (La mouche),
	Carlina orophila,
	CARNOT (Adolphe). Les cartes agronomiques communales,
	Causerie,
	CESSAC (de),
	Champs d'expériences scolaires (Les),
	Chauves-souris (Les),
	Chaux (La). Son utilité et son emploi en agriculture,
	Chayotte comestible (La),
	Chien hémimèle (Caractères physiques d un),
	CLOS (Dr). Brochures diverses,
	Coccinelles (Utilité des),
	Coléoptères, 1re partie de la Faune de France,
	Comité cantonal à Confolens (Création d'un),
	Comité du Confolentais. Réunion du 2 mai 1896,
	Comité du Confolentais. Compte-rendu de l'excursion du 28 juin 1896,
	Comités cantonaux,
	Comités et musées cantonaux. Modifications aux statuts,
	Communications diverses,
	Conférences (Les),
	Confolentais (Excursion dans le),
	Congrès des Sociétés savantes (34e),
	Conifères (Une maladie des),
	Connaissances utiles. Traitement des vins amers,
	Connaissances utiles. Lézards,
	Connaissances utiles. Coccinelles,
	CONSTANTIN. Le Monde des plantes,
	Contribution à la flore du Limousin,
	Convocations. - Société botanique,
	Convocations. Commission du jardin des plantes,
	Couleuvres (A propos des),
	Courtilière. Sa destruction par l'hellébore,
	CRÉVELIER. Les dernières brandes confolentaises,
	C. V. A. Les champs d'expériences scolaires et les engrais chimiques,
	Cynips rosoe,
	DEGORS. Changement de domicile,
	Demandes,
	Demandes de souscription ou d'adhésion,
	DETROYE. Les poussières des fabriques,
	DEYROLLE, éditeur. Le piéage,
	DEYROLLE, éditeur.Coelentérès, Echinodermes, Protozoaires,
	Dictionnaire des médecins limousins,
	Dictionnaire de médecine domestique,
	Dieu Gaulois de Chassenon (Le),
	Distinctions honorifiques,
	DUCOURTIEUX (Paul). Imprimeurs de Tulle et de Brive,
	DUCOURTIEUX (Paul). Les Barbou de Paris,
	DUMAS (Lucien),
	DURVILLE. Traité expérimental de magnétisme,
	Ecole (La lumière et l'air dans 1'),
	Ecole pratique de commerce et d'industrie (Visite à l'),
	Ecrevisses (Au sujet des),
	Ecriture populaire du XXe siècle (L'),
	Edelweiss (L'),
	Egagropiles: de Montrol-Sénard,
	Egagropiles: Des jeunes agneaux,
	Elections,
	Electricité (Dictionnaire d'),
	Engrais chimiques,
	Epine-vinette (L'),
	Excursion (Projet d'): dans le Confolentais,
	Excursion (Projet d'): Sur les limites de la Vienne,
	Excursion dans le Confolentais (A propos de notre),
	Explorations souterraines,
	Exportateur (L'),
	Extraction de l'or (L'), le bimétallisme et le commerce français,
	FAGE (René). Dictionnaire des médecins limousins,
	FAUGEROLAS. La Truffe,
	FILLOUX. Ce que l'on trouve dans les archives de la commune du Buis,
	Flore de la Mayenne (Petite),
	Flore de France de Rouy et Foucaud,
	Flore du Haut-Poitou,
	FONT-REAULX (Dr de). Est nommé officier d'académie,
	GARRIGOU-LAGRANGE. Météorologie, représentation graphique,
	Geai blanc (Le),
	GRANGER. Coelentérés, échinodermes, protozoaires,
	GRELET. Les Cèpes comestibles,
	Grottes des chaumes,
	GROULT. Deux brochures,
	Haute-Vienne (La),
	HUSNOT. Graminées,
	Intermédiaire de l'AFAS (L'),
	Intermédiaire de la Revue (L'),
	Jardin des plantes à Limoges (Création d'un). Voeu,
	Jardin des plantes à Limoges (Création d'un). - Projet,
	Jardin des plantes à Limoges (Création d'un). - Nomination de délégués,
	Jardin des plantes à Limoges (Création d'un). - Création d'une commission spéciale,
	Jardin des plantes à Limoges (Création d'un). - Réunion de cette commission: 31 octobre 1895,
	Jardin des plantes à Limoges (Création d'un). - 18 décembre 1895,
	Jardin des plantes à Limoges (Création d'un). - Renseignements,
	JARRY. Nommé chevalier du Mérite agricole,
	Jus de tabacs (Les),
	Kina d'Eucalyptus,
	LAFARGUE. Nommé chevalier du Mérite agricole,
	Laiterie (La),
	Lecteur (Au),
	LEFÈVRE. Dictionnaire d'électricité,
	LE GENDRE. Madagascar,
	LE GENDRE. Les musées cantonaux,
	LE GENDRE. Création d'un jardin des plantes à Limoges,
	LE GENDRE. A propos de notre excursion dans le Confolentais,
	LE GENDRE. Pasteur,
	LE GENDRE. La Société botanique du Limousin, son passé et son avenir,
	LE GENDRE. Essai de monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles,
	LE GENDRE. La Laiterie,
	LE GENDRE. Le Geai blanc,
	LE GENDRE. L'extraction de l'or, le bimétallisme et le commerce français,
	LE GENDRE. Coléoptères, 1re partie de la faune de France,
	LE GENDRE. La Taupe,
	LE GENDRE. Les Mésanges,
	LE GENDRE. Les Chauves-Souris,
	LE GENDRE. L'Epine-vinette,
	LE GENDRE. La morsure des vipères,
	LE GENDRE. Comités et musées cantonaux (5e article),
	LE GENDRE. Les routes fruitières,
	LE GENDRE. L'intermédiaire de la Revue,
	LE GRAND. Notes sur les Isoctes du Centre,
	LÉVEILLÉ. Petite flore de la Mayenne,
	LÉVEILLÉ. Modifications au journal Le Monde des plantes,
	Lézards (Au sujet des),
	Litchis (Les),
	Lucoperdon giganteum,
	Maclura aurantiaca,
	Madagascar,
	Magnétisme (traité expérimental),
	MALINVAUD (Ernest). Nommé secrétaire général de la Société botanique de France,
	MALINVAUD (Ernest). Les Potamogeton de l'Herbier Lamy de La Chapelle,
	MALINVAUD (Ernest). La loi de priorité dans la nomenclature botanique,
	MANEUVRIER. Traité élémentaire de mécanique rationnelle et appliquée,
	MARCASSIN. Le Piéage,
	MARTEL. Explorations souterraines,
	MARTIN. La chaux, son utilité et son emploi en agriculture,
	MARTIN. Conférences,
	Matériaux pour une flore bryologique du département du Cher,
	Mésanges (Les).
	Météorologie,
	MINGAUD. La protection du castor du Rhône,
	Mollusques aquatiques de l'Allier, par l'abbé Dumas,
	Monde des Plantes (Le), par Paul Constantin,
	Monde des plantes. Le journal,
	Monde des plantes. Son concours,
	MONTAUDON-BOUSSERESSE. Grande médaille de 1re classe de la Société d'encouragement au bien,
	Monotropa Hypopithys,
	Montpellier. Exposition de 1896,
	Mort (La), la mort subite,
	Musées cantonaux (Les),
	Narcissus poeticus,
	Nécrologie,
	Nielle des blés (La),
	Nouvelles scientifiques,
	Orobanche ramosa,
	PASTEUR,
	PERETOUT. Médaille d'argent,
	Petits oiseaux; protection à leur donner,
	Phares (Les),
	PICHE. Le déperditomètre,
	Piéage (Le), par Marcassin,
	PILLAULT. A propos des couleuvres,
	PILLAULT. De l'Aloès,
	PILLAULT. La mouche cantharide,
	PILLAULT. Question de reboisement,
	Plantes mellifères,
	Pommes à cidre,
	Pommes-Chaux,
	Pomme de terre (La culture de la),
	Potamogeton (Les) de l'Herbier Lamy de la Chapelle,
	Potentilla Vaillantii,
	Poussières des fabriques (Les),
	PRADET. Est nommé officier de l'instruction publique,
	Prairies naturelles (Les),
	PRÉCIGOU. Est nommé chevalier du Mérite agricole,
	Privilège pour la vente des eaux minérales, concédé en 1768 à un apothicaire limousin,
	Prosopis strombulifera,
	Prunus Padus,
	QUÉRIAUD. Egagropile,
	RAMBAULT (Mme). Nommée officier de l'instruction publique,
	RANTY (Dr). Nommé officier d'académie,
	RAYMOND. La Haute-Vienne,
	RAYMONDAUD (Dr). Grande médaille de 1re classe de la Société d'encouragement au bien,
	REBEYROLLE. Médaille de bronze,
	Reboisement des montagnes,
	Reboisement (Question de),
	RECLUS. Médaille de vermeil,
	Renoncule bulbeuse (A propos de la),
	RIPART. Matériaux pour une flore bryologique du département du Cher,
	RIVET. Des calculs en général,
	RIVET. Un cas de tératologie,
	RIVET. Chien hémimèle,
	RIVET. Affections charbonneuses,
	RIVET. Les Litchis,
	RIVET. Guérison du rouget et de la pneumo-entérite,
	RIVET. Médaille de vermeil,
	Rose (La),
	Routes fruitières (Les),
	ROUY ET FOUCAUD. Flore de France,
	Saint-Sulpice-les-Feuilles (Essai de monographie du canton de),
	Scandix Pecten-Veneris,
	Senecio viscosa,
	Serpents du Nord, de l'Ouest et du Centre de la France (Tableau synoptique des),
	Société archéologique et historique du Limousin; 50e anniversaire,
	Société botanique du Limousin. Réunions: 20 décembre 1894,
	Société botanique du Limousin (Aux membres de la),
	Société botanique du Limousin (La). Son passé et son avenir,
	Société botanique du Limousin. Composition du bureau,
	Société française des amis des arbres,
	Société populaire des Beaux-Arts,
	SOUCHÉ. Flore du Haut-Poitou,
	SOULAT-RIBETTE,
	Stachys alpina,
	Subventions. Conseil général,
	Subventions. Ministère de l'agriculture,
	Surgreffe du poirier,
	Symphytum tuberosum,
	TABOURY. Est nommé officier de l'instruction publique,
	TABOURY. La Rose,
	Taupe (La),
	Tératologie,
	THOUVENET (Dr). La lumière et l'air dans l'école,
	Tombola mensuelle (Création d'une),
	Traité élémentaire de mécanique rationnelle et appliquée,
	Trépanations préhistoriques,
	Truffe (La),
	VACHER (Ida). Est nommée officier d'académie,
	Végétation automnale,
	Vente publique de livres,
	Vésicatoire (Le),
	VESQUE,
	VIAUD GRAND-MARAIS. Tableau synoptique des serpents du Nord, de l'Ouest et du Centre de la France,
	VIAUD GRAND-MARAIS. Demande de renseignements sur les animaux mordus par les vipères,
	VIAUD GRAND-MARAIS. Les Couleuvres,
	VIAUD GRAND-MARAIS. Mes voisins,
	Vins amers (Traitement des),
	Vipères (Les morsures de),
	Voisins (Mes),
	LE GENDRE (Charles). Flore du Limousin, pages 
	1 Orvet fragile
	2 Couleuvre d'Esculape
	3 Couleuvre lisse
	4 Couleuvre verte et jaune
	5 Couleuvre à collier
	6 Couleuvre vipérine
	7 Vipère péliade
	8 Vipère commune

	1904
	Acétylène (Eclairage d une ville à l'),
	ACLOQUE. Faune de France: Poissons, Reptiles, etc.,
	Adiantum Capillus-Veneris,
	Admissions. Collet,
	Admissions. Préfet de la Haute-Vienne, A. Faure, J. Faure, Dutreix, J.-B. Marquet,
	Admissions. Boutet, Buisson des Leszes, Dumignard, Joly de Sailly, Martin, Parinaud, L. Peyrusson,
	Admissions. Dr Benoit, Guillemare, P. Vandermarcq,
	Admissions. Jacquet, Mme Varinaud, Soubreny,
	Admissions. Frémonteil, Frugier, Vultury,
	Admissions. Vicomte de Brettes, Blancher,
	Admissions. Vidal, Bardon, Brizard, G. Treich, Marcadet,
	Admissions. Baylet, Robert, A. Blanchard, Ch. Pouret,
	Admissions. Sailly, Despages, Boitard-Jousset, II. Boivin, Imbert,
	Admissions. Jourde,
	Admissions. Ch. Goulfier, Forestier,
	Admissions. Mesmin,
	Admissions. Hétier,
	Admissions. L. Fage,
	Admissions. Barrault, Compain,
	Agriculteur français (L'),
	Albinisme. Ecureuil blanc,
	Albinisme. Belette blanche,
	Alcool (L'éclairage à l'),
	Algues. Herbier provenant de la succession Marmignon,
	Allocution du président de la Société,
	Almanach-Annuaire limousin de 1901,
	Aluminite (L),
	Amarantacées (Les),
	Animaux (Protection des). Chien écrasé pas un tramway, voeu,
	Animaux (Protection des). Jugement du tribunal de Limoges,
	Anthropologie limousine,
	ARBELLOT (Le chanoine). Décès,
	Apiculture. Ruches à cadres présentées par M. Peyrusson,
	Apiculture. Les Abeilles,
	Arbres remarquables. Les ormes des Grands-Chézeaux,
	Arbres remarquables. Ifs,
	Arbres remarquables. If de la Peyrussie,
	Arbres remarquables. Arbres divers,
	Arbres remarquables. Araucaria excelsa du Vigenal,
	Arbres remarquables. Cèdre et tilleul,
	ARNAUD. Est nommé chevalier du Mérite agricole,
	Asplenium Trichomanes, var. lobato crenatum,
	Association française pour l'avancement des sciences. Subvention de 300 francs,
	Association française pour l'avancement des sciences. Congrès de Montauban,
	Association française pour l'avancement des sciences. Congrès d'Ajaccib,
	Association internationale des botanistes. Délégation de M. Voisin au Congrès,
	Association internationale des botanistes. Rapport de M. Voisin,
	Associations syndicales agricoles. Encouragement de l'Etat,
	Astragale en faux (L'),
	Avenir (Vers l'),
	Azolla filiculoides,
	BASTIEN. Lettre de félicitations,
	BEAUBRUN. Décès,
	BELLANGER. Les Recueillies,
	Bibliophile limousin (Le),
	BLANCHER. Est nommé officier d'académie,
	Blechnum Spicant,
	BONNAFY. Don d'une canne en chanvre,
	BONNET. L'herbier de Lamarck,
	BONNET. Essai d une bio-bibliographie de la Corse,
	Bouchons en bois de peuplier,
	Bruches (Les),
	CAMUS (E.-G.). Contribution à la connaissance de la flore du Maroc,
	CANET. Les machines à écrire (fin),
	Cardamine hirsuta,
	Cardamine pratensis. Déformation,
	Carex brizoides,
	Cartes agronomiques. Les cartes agronomiques (suite),
	Cartes agronomiques. Décision du Conseil général,
	Cartes agronomiques. Nomination d'une commission,
	Cartes agronomiques. Les cartes agronomiques communales,
	Cartes agronomiques. Réunion du 28 décembre 1901 de la commission,
	Cartes agronomiques. Subvention, analyses,
	Cartes agronomiques. Réunion de la commission du 27 août 1902,
	Ceratocampa regalis,
	CHABAUD. Décès,
	Chaenomeles japonica,
	Champignons. Notre exposition mycologique, liste des champignons exposés,
	CHARBONNET. Est nommé officier d Académie,
	Châteauroux (Concours régional de),
	Chêne-bouleau porte-gui de Saint-Martin-Terressus (Le),
	Chronique des journaux, revues et livres,
	Chrysanthèmes (Exposition de),
	Cicendia filiforme et pusilla,
	Clandestina rectiflora,
	Cloportes (Les),
	Cloportes (Les), Au sujet des cloportes,
	CLOS (Dr). L'astragale en faux,
	CLOS (Dr). Influence de la lune,
	Coléoptères des environs de Limoges,
	Comité des travaux historiques et scientifiques,
	Concours international d'archéologie espagnole à Barcelone (1906-1907),
	Congrès des Sociétés savantes. 39e Congrès,
	Congrès des Sociétés savantes. 40e Congrès,
	Congrès des Sociétés savantes. 41e Congrès,
	Conifères de Naugeat (Maladie des),
	Conseil général de la Haute-Vienne. Décision au sujet des cartes agronomiques,
	CONSTANTIN. La vie des plantes,
	Contribution à la flore du Limousin,
	Convocation. Société botanique et d'études scientifiques du Limousin,
	Capris lunaris,
	CORBINEAU. Est nommé officier d'Académie,
	COSTE (Dlle). Médaille d'argent,
	COUPPEL DU LUDE. Est nommé officier de l'Instruction publique,
	COUTHEILLAS. Est nommé officier d'Académie,
	Cuirs. Tannage avec les extraits de bois,
	Cystopteris fragilis,
	DAVID (Dr). Bactériologie des eaux potables de Limoges,
	DELOTTE (Dr). Est nommé officier de l'Instruction publique,
	Diaspis ostreiformis,
	Diospyros virginiana,
	Distinctions honorifiques,
	Documents officiels,
	Doronicum Pardalianches,
	Doronicum plantagineum,
	DUBOIS. Rappel de médaille de bronze,
	DUCHAMBON. Est nommé officier du Mérite agricole,
	DUCOURTIEUX. Limoges et ses environs, guide du voyageur,
	DUMOULIN. Est nommé chevalier du Mérite agricole,
	DUNOYER (Dr). Envoi de photographies d'arbres, de noix déformées,
	DUNOYER (Dr). Communication de branches de poiriers rongées par le Roestelia cancellata,
	Echos,
	Eclairage (Des divers systèmes d'),
	Ecureuil (Enquête sur l),
	Ecureuil blanc,
	Elections statutaires,
	Entomologie. Introduction, à propos de Samie,
	Entomologie. Demande de renseignements,
	Entomologie. Rappel,
	Entomologie. Les coléoptères,
	Entomologie agricole,
	Eranthis hyemalis,
	Eriophorum vaginatum,
	Eriophorum (Genre). Les Linaigrettes du Limousin,
	Etain de Vaulry (Les mines d'),
	Etourneau naturalisé par M. Ruaud (Don d'un),
	Exoascus pruni,
	EYMERI (Dr). Est nommé officier d'Académie,
	FAGE (Louis). Notes sur les Thysanoures,
	FARGE. Médaille d'or,
	Fasciation. Rosier,
	Fasciation. Renoncule,
	Onothera, Chrysanthemum,
	Faune de France. Poissons, reptiles, etc.
	FAURE. Histoire de l'octroi de Limoges,
	FAURE (J.-B.). Est nommé officier du mérite agricole,
	Fête (projet de),
	FOUCAUD. Recherches sur le Spergularia azorica,
	Fougères de France. Monographie en projet,
	FRAUS. Pauvres fiancés,
	Geaster hygrometricus,
	GIRAUD. Est nommé officier d Académie,
	GOURSAS. Médaille de bronze,
	Gui (Enquête sur le). Brochures allemandes et travaux divers,
	Gui (Enquête sur le). Chêne porte-gui de Chercorat,
	Gui (Enquête sur le). Tilleul et saule porte-gui,
	GUIBERT. Médaille d'or,
	Hérisson (Lutte provoquée entre un) et une vipère,
	Hérisson (Enquête sur le),
	HÉRIBAUD (Fre). Les Diatomées fossiles d Auvergne,
	HÉRIBAUD (Fre). La flore d'Auvergne en 1901,
	HERSANT. Pomme double,
	HUGONNNEAU (Dr). Est nommé officier de l'Instruction publique,
	HUSNOT. Les prés et les herbages,
	Hypnum ochraceum. Sa présence dans la Corrèze,
	Hyponomeuta Malinella (La teigne des pommiers),
	Insectes (Destruction des),
	Intermédiaire de la Revue (L.),
	Isopyrum thalietroides,
	Jardin colonial (Le bulletin du),
	JARRY-CLÉMENT (Le rapport de M.),
	JOLY DE SAILLY. Le sapin supplante le hêtre en montagne,
	JOLY DE SAILLY. L'établissement de pisciculture de Limoges,
	JOLY DE SAILLY. Le périmètre du Rialsesse,
	JOLY DE SAILLY. Projet d'établissement d'une pépinière départementale,
	JOLY DE SAILLY. Encouragements donnés par l'Etat aux associations syndicales agricoles,
	JOLY DE SAILLY. Bouchons en bois de peuplier,
	Koeleria cristata,
	Laboratoires agricoles d'analyse et d'entomologie. - Laboratoire de Besançon,
	Laboratoires agricoles d'analyse et d'entomologie. - Utilité et voeu,
	LACHENAUD (G.). Mousses et hépatiques,
	LE GENDRE. Vers l'avenir,
	LE GENDRE. Genre Roripa,
	LE GENDRE. Les cartes agronomiques,
	LE GENDRE. Le cognassier du Japon,
	LE GENDRE. Les passereaux,
	LE GENDRE. Contribution à la Flore du Limousin,
	LE GENDRE. Eclairage d'une ville à l'Acétylène,
	LE GENDRE. L'Aluminite,
	LE GENDRE. Société de secours mutuels contre la mortalité des bestiaux; statuts,
	LE GENDRE. Entomologie; introduction; J.-L. Samie,
	LE GENDRE. Le Rapport de Mr Jarry-Clément et le Bulletin du Jardin colonial,
	LE GENDRE. Les Linaigrettes du Limousin,
	LE GENDRE. Enquête sur le hérisson,
	LE GENDRE. Les invasions de sauterelles dans l'ouest de la France,
	LE GENDRE. Amarantacées,
	LE GENDRE. Les cloportes,
	LE GENDRE. Les mines d'étain de Vaulry,
	LE GENDRE. Les Abeilles,
	LE GENDRE. Au sujet de la lune et de son influence,
	LE GENDRE. Les coléoptères,
	LE GENDRE. Le Robinier faux-accacia,
	LE GENDRE. La Cardamine velue,
	LE GENDRE. Le Raisin d'Amérique,
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